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AUDIOBOOKS EN ANGLAIS



q u e  t r o u v e r ez-v o u s
d a n s  c e  g u i d e  ?

Préambule 

Audiobooks pour niveau DEBUTANT

+200 livres audio à télécharger 

Les chroniques de Narnia

 Audiobooks pour niveau AVANCE

1000 Audiobooks par Open Culture 

Les histoires devenues films

Littérature 

Biographie 

Pour les amoureux de la gastronomie 

La compréhension orale est essentielle dans

l’apprentissage de l'anglais. Pour vous aider à

travailler votre compréhension, nous avons

regroupé ici les meilleurs audio books gratuits

et de qualité à écouter en anglais.
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Et bon apprentissage !
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AVAN T  D E  C O M M E N C E R  

les séries TV : sans sous-titres, le plus efficace,

ou avec sous-titres en anglais, le plus simple

les podcasts dédiés à l'apprentissage (ou sur un

sujet qui vous passionne)

Pour travailler la compréhension orale, nous

conseillons aux débutants de commencer avec

Travailler sa compréhension orale avec des outils

n'offrant que l'audio : c’est plus difficile. Il faut

s’accrocher, et se forcer au moins pendant les 20

premières minutes pour s’habituer à l’accent de la

personne. 

Vous pouvez aussi commencer par des classiques

déjà lus, ainsi vous connaissez l'histoire et vous

n'êtes pas trop perdus. Au fil du temps, votre

pourcentage de compréhension orale va grandement

s’améliorer. 

Plus c’est difficile, plus vous sortez de votre zone de

confort, plus vous faites de progrès. Mais n’oubliez

pas, il faut que cela reste un plaisir tout de

même.

EN PLUS : Visionnez la vidéo d'Abbe pour savoir

comment travailler votre compréhension avec les

audiobooks.

https://academy.mosalingua.com/mosaspeak-sales-page-ww/?lang=en&target_lang=es&preferred=true&utm_source=mosalingua-blog&utm_medium=Resource+page
https://www.mosalingua.com/blog/2011/07/28/liste-de-series-tv-us-avec-sous-titres/
https://academy.mosalingua.com/mosaspeak-sales-page-ww/?lang=en&target_lang=es&preferred=true&utm_source=mosalingua-blog&utm_medium=Resource+page
https://academy.mosalingua.com/mosaspeak-sales-page-ww/?lang=en&target_lang=es&preferred=true&utm_source=mosalingua-blog&utm_medium=Resource+page
https://academy.mosalingua.com/mosaspeak-sales-page-ww/?lang=en&target_lang=es&preferred=true&utm_source=mosalingua-blog&utm_medium=Resource+page
https://www.mosalingua.com/blog/2012/03/28/podcast-anglais-apprendre/
https://academy.mosalingua.com/mosaspeak-sales-page-ww/?lang=en&target_lang=es&preferred=true&utm_source=mosalingua-blog&utm_medium=Resource+page
https://academy.mosalingua.com/mosaspeak-sales-page-ww/?lang=en&target_lang=es&preferred=true&utm_source=mosalingua-blog&utm_medium=Resource+page
https://www.mosalingua.com/italki-tutors
https://www.youtube.com/watch?v=vPIM7ZKhEbE&feature=emb_title
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p o u r  d é b u t a n t s

+200 LIVRES AUDIO À TÉLÉCHARGER 

Le site BooksShouldBeFree offre +200 classiques de

la littérature dans la catégorie “Teen / Young

Adult“. 

A télécharger en mp3 ou livres disponibles sur

iTunes.

Le format ebook (texte) est généralement disponible

au téléchargement gratuit. 

Le site Librivox offre +400 classiques dans la

catégorie “Children’s fiction“. 

Attention : la présentation est beaucoup moins

agréable que sur BooksShouldBeFree.

LES CHRONIQUES DE NARNIA 

Enregistrement complet de The Chronicles of Narnia,

en très bonne qualité d’enregistrement.

Le lien iTunes ne fonctionne plus, mais il est possible

de télécharger directement les mp3 en faisant un

clic droit sur la petite icone Play à droite (direct link)

et en choisissant “Enregistrer-sous”.

*Cliquez sur la ressource ou sur le lien pour y accéder 

https://academy.mosalingua.com/mosaweb/?target_lang=es&utm_source=mosalingua-blog&utm_medium=Resource+page&lang=en
http://www.loyalbooks.com/genre/Teen_Young_adult
https://academy.mosalingua.com/mosaweb/?target_lang=es&utm_source=mosalingua-blog&utm_medium=Resource+page&lang=en
https://academy.mosalingua.com/mosaweb/?target_lang=es&utm_source=mosalingua-blog&utm_medium=Resource+page&lang=en
https://academy.mosalingua.com/mosaweb/?target_lang=es&utm_source=mosalingua-blog&utm_medium=Resource+page&lang=en
https://academy.mosalingua.com/mosaweb/?target_lang=es&utm_source=mosalingua-blog&utm_medium=Resource+page&lang=en
https://academy.mosalingua.com/mosaweb/?target_lang=es&utm_source=mosalingua-blog&utm_medium=Resource+page&lang=en
https://academy.mosalingua.com/mosaweb/?target_lang=es&utm_source=mosalingua-blog&utm_medium=Resource+page&lang=en
https://academy.mosalingua.com/mosaweb/?target_lang=es&utm_source=mosalingua-blog&utm_medium=Resource+page&lang=en
https://academy.mosalingua.com/mosaweb/?target_lang=es&utm_source=mosalingua-blog&utm_medium=Resource+page&lang=en
https://librivox.org/search?primary_key=1&search_category=genre&search_page=1&search_form=get_results
https://academy.mosalingua.com/mosaweb/?target_lang=es&utm_source=mosalingua-blog&utm_medium=Resource+page&lang=en
https://academy.mosalingua.com/mosaweb/?target_lang=es&utm_source=mosalingua-blog&utm_medium=Resource+page&lang=en
https://academy.mosalingua.com/mosaweb/?target_lang=es&utm_source=mosalingua-blog&utm_medium=Resource+page&lang=en
https://academy.mosalingua.com/mosaweb/?target_lang=es&utm_source=mosalingua-blog&utm_medium=Resource+page&lang=en
https://academy.mosalingua.com/mosaweb/?target_lang=es&utm_source=mosalingua-blog&utm_medium=Resource+page&lang=en
https://www.ancientfaith.com/podcasts/series/the_chronicles_of_narnia
https://www.ancientfaith.com/podcasts/series/the_chronicles_of_narnia
https://context.reverso.net/translation/
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p o u r  n i v e a u  a v a n c é

SITE OPEN CULTURE

Il existe des milliers d’audio books gratuits

disponibles en téléchargement. Le site openculture a

fait une sélection de 1000 audio books en anglais et

gratuits. 

TWELVE YEARS A SLAVE 

Solomon Northup. Le livre raconte l’histoire d’un

homme noir né libre dans l’Etat de New York, mais

qui a été enlevé en 1841 à Washington puis vendu

comme esclave, restant ainsi pendant 12 ans de sa

vie. Après être resté dans l’ombre pendant près de

100 ans, ce livre a été redécouvert en 2013 lorsqu’il a

été adapté en film. Il a d’ailleurs reçu l’Oscars du

meilleur film.

THE CURIOUS CASE OF BENJAMIN
BUTTON

F. Scott Fitzgerald : ce livre raconte l’histoire d’un

homme né “vieux” qui rajeunit tout au long de sa vie,

jusqu’à devenir un enfant puis un bébé. En 2009, il a

été réadapté au cinéma avec Brad Pitt dans le rôle

principal. Le film a reçu 13 nominations aux Oscars,

dont une du meilleur film.

H i s t o i r e s  d e v e n u e s  f i l m s . . .

http://www.openculture.com/freeaudiobooks
https://www.learnoutloud.com/Free-Audio-Video/Biography/Everyday-People/Twelve-Years-a-Slave/47713
https://www.learnoutloud.com/Free-Audio-Video/Biography/Everyday-People/Twelve-Years-a-Slave/47713
https://www.mosalingua.com/en/best-spanish-movies-netfilx/
https://www.mosalingua.com/en/best-spanish-movies-netfilx/
https://www.learnoutloud.com/Free-Audio-Video/Literature/American-Classics/The-Curious-Case-of-Benjamin-Button/20335
https://www.learnoutloud.com/Free-Audio-Video/Literature/American-Classics/The-Curious-Case-of-Benjamin-Button/20335
https://www.mosalingua.com/en/spanish-telenovelas/
https://www.mosalingua.com/en/spanish-telenovelas/
https://www.mosalingua.com/en/spanish-telenovelas/
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RAIN

William Somerset Maugham : l’une des histoires

les plus connues de l’auteur, passé maître dans la

description de la nature humaine. “La Pluie” décrit

l’histoire d’un paradis tropical envahi par l’hypocrisie

de ses habitants, qui tentent d’inculquer leurs

“valeurs” à une jeune fille qui n’a comme envie que

de s’amuser.

L i t t é r a t u r e  

12 CREEPY TALES

Edgar Allan Poe : une collection des meilleures

histoires de ce maître des histoires fantastiques et

effrayantes. The Black Cat, The Fall of the House of

Usher, The Raven, The Tell Tale Heart, The Masque of

the Red Death ou encore The Premature Burial, et

bien d’autres nouvelles que vous ne pourrez vous

arrêter d’écouter.

B I O G RAP H I E

THE STORY OF MY LIFE 

Autobiographie de Helen Keller, première personne

sourde et aveugle à avoir obtenu son baccalauréat.

Elle est depuis devenue écrivain, philosophe et

maître de conférences de renom, célèbre pour son

travail considérable en faveur des personnes

porteuses de handicap. Autobiographie écrite

lorsque son auteure n’avait qu’une vingtaine

d’années. Son récit montre bien sa maturité

intellectuel alors qu’elle n’avait pas encore

commencé à étudier à l’Université de Radcliffe.

https://www.learnoutloud.com/Free-Audio-Video/Literature/Short-Stories/Rain/35051
https://newspapermap.com/
https://www.learnoutloud.com/Free-Audio-Video/Literature/Short-Stories/12-Creepy-Tales/75801
https://www.elmundo.es/
https://www.elmundo.es/
https://www.learnoutloud.com/Free-Audio-Video/Biography/-/The-Story-of-My-Life/35399
https://www.learnoutloud.com/Free-Audio-Video/Biography/-/The-Story-of-My-Life/35399
https://grammar.spanishintexas.org/
https://grammar.spanishintexas.org/
https://grammar.spanishintexas.org/
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WINE : THE BASICS 

Paul Green. Ce livre retrace l’origine, l’histoire et la

fabrication du vin. Il aborde également les

différentes classifications des vins rouges et blancs.

A GUIDE TO MODERN COOKERY

Auguste Escoffier. Livre du célèbre chef Français,

et auteur, que a remis au goût du jour les recettes

traditionnelles françaises (les rendant aussi bien plus

accessibles). Considéré comme une bible de la

gastronomie française, le Guide de la cuisine

moderne, est d’ailleurs utilisé comme livre

didactique dans de nombreuses écoles spécialisées.

p o u r  l e s  a m o u r e ux  d e  g a s t r o n o m i e

https://www.learnoutloud.com/Free-Audio-Video/History/World-History/Wine--The-Basics/27767
https://www.learnoutloud.com/Free-Audio-Video/History/World-History/Wine--The-Basics/27767
https://www.mosalingua.com/en/spanish-vocabulary-lists-by-topic/
https://www.mosalingua.com/en/spanish-vocabulary-lists-by-topic/
https://www.learnoutloud.com/Catalog/Sports-and-Hobbies/Cooking-and-Wine/A-Guide-to-Modern-Cookery-Part-I-Fundamental-Elements/75838
https://academy.mosalingua.com/mosatraining-sales-page/?utm_source=mosalingua-blog&lang=en&utm_medium=ressources-page
https://academy.mosalingua.com/mosatraining-sales-page/?utm_source=mosalingua-blog&lang=en&utm_medium=ressources-page
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Cliquez ci-dessous pour accéder

à notre site Internet, et profiter

d'encore plus de ressources.

AVEZ-VOUS APPRÉCIÉ
NOTRE LISTE DES

MEILLEURS AUDIOBOOKS
ANGLAIS ?

JE VEUX + DE
RESSOURCES EN ANGLAIS

https://www.mosalingua.com/pt/erros-pronuncia-ingles/
https://www.mosalingua.com/
https://www.mosalingua.com/

